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DÉBAT
n DANIELLE MARCOTTE, CHARGÉE DE MISSION POUR LA PROMOTION DE LA LECTURE

Le plaisir de lire est es
augmente encore la n
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VChargée de mission pour
la promotion de la lecture,
Danielle Marcotte quitte son
poste et rentre au Québec.
VElle aura marqué le Jura
par son action destinée à dé-
velopper le plaisir de lire
chez les jeunes, essentiel
pour apprendre à lire.
VLes enseignants mais
aussi les parents ont un
rôle central dans la transmis-
sion de ce plaisir de lire.
VLes enseignants auront
l’occasion de débattre de
cette problématique lors du
congrès quinquennal du SEJ
le 11 septembre prochain.

Cela fait sept ans et bientôt
trois mois que Danielle Mar-
cotte a débarqué dans le Jura.
Venue d’Amérique du Nord,
elle est arrivée par amour,
pour rejoindre Pierre-Alain
Gentil, son mari politicien et
syndicaliste décédé en septem-
bre 2008. Ecrivain, elle avait
aussi exercé au Québec une
activité dans la promotion de
la lecture. Le 1er août 2004, Da-
nielle Marcotte devenait char-
gée de mission pour la promo-
tion de la lecture à l’école obli-
gatoire du canton du Jura.
Une activité où elle a déployé
tout son savoir-faire et partagé
son plaisir de lire, la base
même de l’apprentissage de la
lecture, nous dit-elle. Sur le
point de quitter ses fonctions
et de retourner au Québec, Da-

nielle Marcotte nous parle
avec passion de ce plaisir de
lire qu’elle a voulu transmettre
aux jeunes Jurassiens.

«Je marchais
sur des œufs»

«J’arrivais ici en marchant
sur des œufs. On voulait que
je fasse la promotion de la lec-
ture, quelque chose qui se fai-
sait chez moi au Québec de-
puis 30 ans. Cela me paraissait
impossible que ce ne soit pas
le cas ici, je voulais savoir ce
qui se faisait.» A l’entendre,
Danielle Marcotte débarquait
sur une autre planète en ma-
tière de lecture. Et c’est natu-
rellement par un état des lieux
qu’elle débute son action en
2004. Elle commence par visi-
ter une trentaine de classes.

COURRIER DES LECTEURS

V A propos de l’idée de fusionner
les cantons du Jura et de Neuchâtel
Alors que le peuple du Jura à la chance d’avoir
une âme, certains n’hésitent pas à la vendre…
L’idée maintes fois proposée de fusion avec un
autre canton, quand ce n’est pas plusieurs, est
équivalente à un suicide identitaire. Le Mouve-
ment Indépendantiste Jurassien espère que
personne ne s’illusionnera de ce projet de fu-
sion avec Neuchâtel et que l’idée sera vite ou-
bliée! Lorsque l’on entend le conseiller d’Etat
Studer affirmer que Neuchâtel et le Jura ne
sont que des «confettis» et qu’ils représentent
à peine un arrondissement de Paris, cela n’a
aucune importance du moment que l’on assu-
me son identité.

Ces «confettis» sont une richesse politique et
une chance enviée des quatre coins de la pla-
nète. Nous avons la chance de pouvoir décider
par nous-mêmes de nos orientations politi-
ques, économiques, culturelles ou sociales.
Contrairement à de nombreux peuples, ré-
gions ou communautés qui doivent subir le
dirigisme maladif de… Paris!

D’ailleurs la Suisse est à peine aussi grande que
Paris ou Berlin et finalement, en suivant le
même résonnement, la Suisse aurait donc
tout à y gagner de fusionner avec la France ou
l’Allemagne, non? (…)

La première des conséquences pour la nouvel-
le entité serait de perdre deux conseillers aux
Etats et peut être même la totalité pour les Ju-
rassiens, les Neuchâtelois étant deux fois et
demi plus nombreux. Les chances de voir des
représentants jurassiens sous la coupoles se-
raient bien minces !

PASCAL PRINCE, animateur du Mouvement indépen-
dantiste jurassien, rue du 23-Juin 39A, Soyhières

V A propos des transports publics

Comme M. le ministre Laurent Schaffter (tri-
bune du 4 septembre), je suis moi aussi satis-
fait de l’augmentation du nombre de passa-
gers dans nos transports publics! Mais le posi-
tif dépend toujours de quel côté on se trouve!
L’amélioration, pour moi et ma vingtaine de
collègues travaillant dans une grande entre-
prise de transports publics, ce sera dans un fu-
tur qui se rapproche à grands pas, prendre son
baluchon et aller payer ses impôts dans un au-
tre canton, car dans les budgets d’«améliora-
tion» est prévue l’automatisation de nos pos-
tes de travail et notre transfert sur Lausanne.
Fini la Saint-Martin. Il faudra se mettre au pa-
pet vaudois. J’en ai déjà l’estomac tout retour-
né.

PATRICK LACHAT, rue des Mésanges 5, Courtételle

V A propos de la violence dans le Jura

Comme beaucoup de mes concitoyens, je suis
inquiet de constater toujours plus de violence,
notamment dans les établissements scolaires.
Dans quelle mesure peut-on améliorer la si-
tuation? Je n’ai pas la réponse miracle! Toute-
fois, force est de constater que notre système
répressif (faiblesse de la démocratie) pour dé-
linquants mineurs n’est de loin pas adapté à
notre époque. Davantage de rigueur dans les
poursuites pénales et administratives serait
déjà un petit pas en avant. Par ailleurs, les
noms des contrevenants devraient figurer en
bonne place dans la presse locale. Ces gens-là
ne méritent pas de bénéficier de l’anonymat.
Plus de flexibilité dans la protection des don-
nées serait judicieuse. Notre législation actuel-
le a besoin d’un renouveau urgent pour plus
de fermeté.

JOSEPH CUTTAT, Rue principale 3, Chatillon

n COMMENTAIRE Pierre-André Chapatte

gé la prise de risques pour des profits maxi-
mums à court terme, remplaçant la rému-
nération pour la bonne et saine gestion
dans la durée. C’est là sans-doute, au-delà
des effets de la mondialisation, l’une des cri-
ses profondes de la crise. Le système finan-

cier a dérapé, s’est
hypertrophié et a
perdu son utilité
pour l’économie
réelle.
Les pouvoirs pu-
blics tentent de
colmater les brè-
ches par des plans
de relances. Ces

plans ont limité la casse, mais ils creusent les
déficits. Et comme le rappelle l’économiste
et écrivain Jacques Attali dans son ouvrage
La Crise, et après? (ed. Fayard 2008), il faudra
bien un jour payer les dettes. Les dirigeants
des pays les plus riches réunis dans le cadre
du G20 ont fait beaucoup de promesses lors
du sommet de Londres en avril dernier. Elles
n’ont eu d’effets jusqu’ici que pour des pro-
blèmes qui ne sont pas liés directement à la
crise, notamment les paradis fiscaux, dont
la Suisse et son secret bancaire. Pour le res-
te, peu de choses. Les banques ont repris
leur vilaine habitude des bonus mirifiques,
les conditions d’accès au crédit se sont dur-
cies pour les entreprises, la refondation du
système financier sur des bases nouvelles
reste du domaine du discours.
Le prochain G20 de Pittsburgh aux
Etats-Unis les 24 et 25 septembre prochain
sera crucial. Les ministres des finances du
G20 réunis samedi à Londres sont tombés
d’accord pour réglementer les bonus, sans
s’accorder toutefois sur leur plafonnement.
C’est déjà cela. Mais c’est très insuffisant. Il
est indispensable de mettre en place des
mécanismes, sur le plan international, pour
réglementer les banques afin qu’on ne re-
tombe pas dans les travers d’avant 2008. Le
monde est mal en point, il ne se remettrait
pas d’une rechute.

Il y a eu un an hier, le 7 septembre 2008,
deux instances américaines assurant l’es-
sentiel du refinancement des crédits hypo-
thécaires étaient mises sous la tutelle de
l’Etat qui leur injectait 200 milliards de dol-
lars d’argent public. La crise éclatait. Une se-
maine plus tard, la
banque Lehmann
Brothers déposait
son bilan et par-
tait en faillite, le
leader de l’assu-
rance AIG était re-
pris par le gouver-
nement améri-
cain, la banque
Merril Lynch était absorbée par la Bank of
Amerika. En trois jours, Wall Street s’écou-
lait et entraînait la finance et l’économie du
reste du monde dans l’abîme.
Un an après, le poison de la crise conti-
nue de ronger la finance et surtout l’écono-
mie mondiale. Trois banques américaines
viennent de tomber en faillite, s’ajoutant
aux 84 autres passées à la trappe depuis le
début cette année outre-Atlantique. La fi-
nance n’a pas encore la tête hors de l’eau
même si les affaires ont repris à la bourse
pour le bonheur des traders et de leurs bo-
nus. Car l’économie, elle, continue d’être
plombée par la crise. La consommation a
chuté, les carnets de commandes des entre-
prises se tarissent, le chômage s’aggrave, la
dette publique explose. Malgré l’embellie
de la bourse, les prévisions restent mauvai-
ses pour l’économie ces prochains mois voi-
re ces prochaines années.
C’est là un des paradoxes d’avant la cri-
se qui se perpétue aujourd’hui: celui de la
déconnection de la finance d’avec les entre-
prises. Jusque dans les années septante, l’ar-
gent servait essentiellement à financer les
investissements productifs et à récompen-
ser le travail bien fait, la loyauté et l’ancien-
neté dans les entreprises. Peu à peu, l’argent
a tourné en cercle fermé et n’a plus servi
qu’à la spéculation. Les bonus ont encoura-

La crise financière a un an, son poison
continue de ronger l’économie

Un an après le début
de la crise, la remise

à plat du système
reste un vœu pieux
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VArchives

Tous nos reportages
images

Chaque jour, chaque se-
maine, nos photogra-
phes croquent l’actuali-
té et la vie quotidienne
de notre région. Pour re-
trouver ces moments
forts, consultez les ar-
chives des reportages
images.

Retrouvez les moments
les plus spectaculaires
avec la galerie de notre
photographe Danièle
Ludwig.

VA propos de nous

Découvrez l’édition
électronique

L’édition électronique
du Quotidien Jurassien a
changé de peau. Ce
changement permet de
la lire et de la feuilleter
de manière plus agréa-
ble. Vous pouvez décou-
vrir ou redécouvrir notre
édition en ligne en visi-
tant notre site et nous
essayer sur notre version
de démonstration!

VReportage images

Juride Day à Mervelier

La 3e édition du Juride
Day s’est tenue samedi
au Bike Park de Merve-
lier. Des «riders» de tou-
te la Suisse et de France
ont fait le déplacement.


